
4K Video Downloader 

 

Tutoriel : Comment télécharger une liste une vidéo ou une musique mp3 avec 4K Video 

Downloader ? 

 

Disponible en français, 4K Video Downloader est un utilitaire permettant de télécharger 

des vidéos et de la musique sur votre ordinateur. 

 

Le téléchargement est très simple, il suffit de copier le lien de la vidéo depuis le navigateur 

et de le coller dans la fenêtre 4K Video Downloader en haut à gauche de l’écran. 

 Vous pouvez alors spécifier la qualité de la vidéo à enregistrer, son format (MP4, MKV, 

M4A, MP3, FLV, 3G, etc.), ou même extraire la bande sonore de la vidéo en MP3. 

 

La version d’évaluation est gratuite et permet en principe de télécharger 25 vidéos, ensuite, il 

se pourrait que la version commerciale complète soit payante selon certaines sources (à 

vérifier) 

 

Télécharger et installer l’application sur un PC Windows : 

4K Video Downloader est disponible gratuitement sur la logithèque de PCAstuces. Cliquer 

sur ce lien. 

Remarque : Lors de l’installation de 4K Video Downloader, il est conseillé de ne pas 

installer les éventuelles applications publicitaires additionnelles. 

 

Comment télécharger une vidéo/une liste de lecture/une chaîne ? 

En fait, il n’y a rien de plus simple ! 

Il suffit juste de copier le lien de la vidéo/playlist/chaîne à télécharger dans votre navigateur 

pour que le logiciel 4K Video Downloader commence à analyser son contenu et vous 

suggérera de choisir la définition de vidéos, le dossier de destination, le format (MP4, MKV, 

M4A, MP3, FLV, 3G/.m3u), ainsi que le téléchargement des sous-titres en cochant la case 

correspondante. 

https://www.pcastuces.com/logitheque/4k_video_downloader.htm
https://www.pcastuces.com/logitheque/4k_video_downloader.htm


 

 
 



Ou choisir de télécharger l’audio : 

 
 

 

 

 

Paramètres des téléchargements de 4K Video Downloader 



Grâce au Mode Intelligent activé, vous pouvez prérégler des paramètres à appliquer pour les 

téléchargements suivants y compris le format, la qualité, le dossier de destination : 

 

 

Comme ça, vous n’aurez plus besoin de choisir à chaque fois les caractéristiques des vidéos à télécharger : 

elles seront appliquées automatiquement. 

 

En savoir plus : 

 https://www.app4phone.fr/article-143186/4k-video-downloader 

 https://www.iphonote.com/actu/121218/telechargez-vos-videos-preferees-avec-le-logiciel-4k-

video-downloader 

 https://worldissmall.fr/2017/10/10/4k-video-downloader/ 

 http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=101&lid=2812 
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